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Audio géopolitique. L’ascension de la Turquie est l’un des évènements majeurs de la
décennie passée. Si le vainqueur des élections générales du 12 juin 2011 ne fait guère
de doute… le scrutin, en confirmant le Premier ministre Erdogan et son parti l’AKP,
aura un fort impact sur l’avenir de la Turquie et ses orientations en tant que nation
musulmane.
UNE émission de Radio France Internationale : Géopolitique, le débat, diffusée le 12 juin 2011,
sous le titre "La Turquie"
Ecouter la première partie, sur le site de RFI
Ecouter la deuxième partie, sur le site de RFI

Plus
. Voir sur le Diploweb.com un photo-reportage dans le studio de RFI Géopolitique le débat
. Géopolitique, le débat, les émissions les plus récentes Voir

P.-S.
Une émission présentée par M-F Chatin. Avec Dorothée Schmid, responsable du programme «
Turquie contemporaine » de l’IFRI ; Vincent Duclert, auteur de « L’Europe a-t-elle besoin des
intellectuels turcs ? » (Paris, éd. A. Colin) ; et Tancrède Josseran, auteur de « La Nouvelle
puissance turque… l’adieu à Moustapha Kemal » (Paris, éd. Ellipses)

